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Bien-aimés frères et sœ urs en Christ, c’est frère Frank qui vous parle depuis le centre 
missionnaire international de Krefeld, en Allemagne. Je vous salue dans le précieux nom 
de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous venons de finir nos réunions de Pâques, et nous 
nous réjouissons dans le Seigneur, Lui qui a vaincu l’enfer et la mort, et est ressuscité le 
3ème jour. Il est avec nous jusqu’à la fin des temps, et nous serons avec Lui tout au long de 
l’éternité. Notre Seigneur et Sauveur a payé le prix en versant Son sang. Il a donné Sa vie 
pour nous racheter, et nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons reçu la vie 
éternelle, et nous sommes nés de nouveau par la Semence de la Parole de Dieu, par la 
puissance du Saint-Esprit. 

Chers amis, mon cœ ur est touché de plusieurs manières, nous venons de retourner 
d’Haïti, où nous avons vu de nos propres yeux, la protection que Dieu a accordée, et a 
manifestée, à nos frères et sœ urs. Le dimanche 14 mars, nous avons eu des réunions à 
Port au Prince, et il y avait à peu près 2’000 croyants rassemblés, et chers amis, voici 
l’histoire étonnante, sur la route de l’aéroport jusqu’à l’endroit où les réunions devaient 
avoir lieu, il y avait des maisons, par ci, par là, effondrées, démolies par le tremblement de 
terre, mais quand nous sommes arrivés à l’endroit, de la chapelle, dans le sanctuaire qui 
fut construit il y a quelques années de cela, et nous avions pris part et contribué à son 
édification, et si vous regardiez ce bâtiment, chers amis, même pas une seule fissure dans 
l’immeuble dans lequel nos frères et sœ urs en Christ se rassemblent pour écouter la 
Parole, alors que quelques mètres plus loin, il n’y avait rien d’autre que des ruines. Chers 
amis, j’ai pleuré et j’ai remercié le Seigneur d’avoir mis Sa main sur cet endroit, où Ses 
enfants se rassemblent pour écouter la Parole de Dieu, et bien sûr j’ai continué mon 
voyage en mars jusqu’à Lima au Pérou, et Dieu a encore béni d’une manière toute 
spéciale. Revenons à nos réunions de Pâques, que nous venons d’avoir. Chers amis, de 
14 pays différents de l’Europe, les vrais croyants du message de Dieu se sont rassemblés, 
pour écouter la Parole de Dieu, et nous avons eu des visiteurs venant de l’Inde et de 
différents endroits, de différentes parties de l’Afrique, et nous avons été bénis d’une 
manière merveilleuse, à peu près 900 personnes rassemblées pour écouter la vraie 
Parole de Dieu. En plus de cela, chers amis, après la réunion de samedi soir, notre frère 
est venu et m’a montré la liste de tous les pays qui étaient reliés pour écouter la Parole de 
Dieu, les réunions que j’apporte ici sont traduites dans 12 langues différentes, et dans les 
langues principales que l’on parle sur la terre. La surprise est que parmi à peu près 50 
pays il n’y a pas seulement la Nouvelle-Zélande, l’Australie, le Canada, les Etats-Unis, 
l’Inde, l’Iran, on a le Vietnam, le Maroc, le Pakistan, nous avons même Israël, et la 
Turquie. Tous ces pays qui se sont reliés à nous montrent que dans toutes les nations 
Dieu rassemble Son peuple. 

Chers amis, permettez-moi de dire ceci directement et clairement; nous sommes 
maintenant en train d’expérimenter la dernière partie, la dernière phase du plan de Dieu, 
du salut avec l’Eglise du Nouveau Testament. C’est l’appel à sortir pour ceux qui 
prendront part à la première résurrection, qui seront une partie de l’Epouse de Christ, qui 
se prépare pour rencontrer l’Epoux, quand Il reviendra. Et je crois de tout mon cœ ur, 
devant Dieu et devant les hommes, que William Branham était l’homme envoyé de Dieu, 
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un prophète promis, avec la véritable Parole de Dieu pour restaurer, tout ce qui devait être 
restauré dans l’Eglise du Seigneur Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 24, il nous est parlé de 
ce que le Seigneur a dit à Ses disciples, après Sa résurrection, et nous savons tous qu’Il a 
passé 40 jours avec eux, en leur parlant du royaume de Dieu. Premièrement Il leur a 
enseigné, et puis Il a donné le mandat: d’aller, d’enseigner toutes les nations. 
Premièrement l’appel, puis l’enseignement, et ensuite l’envoi pour accomplir le mandat 
qu’Il a donné. Ici, dans Luc chapitre 24, dans les derniers versets, il est dit au verset 45: 
“Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Ecritures”. Oh, c’est si important, ceci 
est très important, ce verset qui dit: “…  il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les 
Ecritures” dans leur accomplissement. Il ajoute au verset 46: “Et il leur dit: Ainsi il est écrit 
que le Christ souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts le troisième jour”. Les Ecritures 
furent accomplies conformément au Psaume 16: “Tu ne permettras pas que ton saint bien-
aimé voie la corruption”. Ainsi Il est ressuscité le 3ème jour, tout ce qui est arrivé avec 
Christ notre Sauveur est arrivé selon les Ecritures, et au verset 47: “…  et que la 
repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à 
commencer par Jérusalem”. Ici, nous avons une part à la grande commission, et venons-
en très vite à Matthieu chapitre 24, où notre Seigneur a parlé des signes du temps de la 
fin, et comme je l’ai mentionné au sujet de Haïti, nous entendons parler presque tous les 
jours des tremblements de terre à faible ou forte magnitudes, mais chers amis, c’est que 
nous expérimentons les douleurs de l’enfantement. Chers amis, cela parle de la proche 
venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et dans Matthieu chapitre 24, quand notre Seigneur 
a parlé de toutes ces choses qui doivent arriver sur la terre, Il a fait la déclaration que cet 
Evangile du royaume doit être prêché en tant que témoignage, à toutes les nations, et 
alors viendra la fin. Permettez-moi de dire ceci, quand William Branham le serviteur et 
prophète de Dieu avait reçu son mandat, il lui avait été dit: «Le message qui t’a été donné 
précédera la seconde venue de Christ». Ainsi, la commission, le mandat, donné à William 
Branham doit être une partie de ce que notre Seigneur a dit, dans Matthieu chapitre 24 
verset 14: “Cette bonne nouvelle du royaume”. Permettez-moi de dire ceci avec 
insistance, c’était William Branham, dans notre temps, qui nous a ramenés dans les 
enseignements originaux de l’Evangile, et nous a ramenés à la doctrine des apôtres, il 
était celui qui était utilisé par Dieu, pour restaurer toute chose, et le même message qu’il a 
apporté, je le prends et je l’apporte jusqu’aux extrémités de la terre, et quand je regarde à 
ces 44 années dans le ministère, je suis très reconnaissant au Dieu tout-puissant. 

Bien-aimés, si vous pouvez connaître toutes ces écritures, la parole prophétique de 
Dieu pour ce jour, vous allez vous réjouir, et vous allez dire avec moi, aujourd’hui cette 
Ecriture s’est accomplie. L’Evangile éternel, la vraie Parole de Dieu qui fut prêchée et 
enseignée par notre Seigneur et les apôtres, a été restaurée dans notre temps. Ainsi 
chers amis, prêtez l’oreille à ce que l’Esprit dit à l’Eglise, ce que l’Esprit a à dire. Ne jouez 
pas à la religion, ne parlez pas du message, harmonisez-vous avec Dieu, et avec Sa 
Parole, c’est ainsi que vous serez dans la volonté de Dieu; que le Seigneur Dieu vous 
bénisse, et qu’Il soit avec vous, c’est ma prière, et si nous pouvons vous aider, faites-le 
nous savoir, soyez bénis dans le saint nom de Jésus, Amen. 


